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C'est le Samedi 3 Décembre 2û11, dans ie cadre Poiynésien de nofe association, et sous la
présidence de b{r Teihotaa*,a r*{tly président de la SERVC IPF et administrateur de I'ANT-
TRN pour la Polynésie Française, que fut organisé le repas de fin d'année de notre association
au domicilc de notre président.

La motivation de ce repas était de réunir tous nos acihérents, de resserré ies iiens existants, et

de mettre à l'honneur nos membres aux grancls mérites
Après avoir respecté d'une façon remarquable et solennelle une minute de silence à la
mémoire de nos militaires tombés sur les diffirents théâtres d'opérations et, des disparus de

ncs prochcs ct dc nos adhrircnts.
Puis comme ii est d'usage le président prit ia paroie, après avoir souhaité avec courtoisie la
bienvenue à nos invités, ainsi qu'à nos membres accompagnés de leur famille,le président

dressa le bilan elc i'année, et fil I'historique tlu uhemin parcouru par ruire tssociation rlcpuis

sa création.Il remercia nos membres présents et nit en évidence I'importance que rerrêt la
frdélité et I'assiduité dans une association. Dans son allocution, il mit aussi à l'honneur le
travaii er ie dévouement des gens qui composent ie 'Dureau, ainsi que i'aide et ie soutien
apporté par les épotrses au sein Ce notre association.
Point remarquable de la réunion quand ie président et son épouse firent mis à I'honneur pour
leur remarquable dévouement au service de notre association en organisant à leur
domicile,,réunions de bureau, repas associatives ,et grandes assemblées. Un iei engagement
au profit de tous mérite la considération.
Respectant à la lettre l'ordre du jour, des dispositions frrent prises en prévision de la
cérémonie de remise de médailles associatives.
f)errv <nrtec rle mÉrlnilles nrrt été :rttrihrré,-q

t"*.
La médaille de I'ordre de Lafàyette.
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M-
Mr bigorne Ludovic échelon vermeille. '

Mr T'ainaua rené écheion vermeiiie.
Iv{r h{ana lv{ata Ari i échelon argent.
M 'l'oiroro Alexis. Échlon argent^

Q$t été hpnorés de la$é{aille dil'ordre de La&vette.
Madame Teihotaata hinano.
L4onsieur Bigome Ludovic.
Respectant la procédure et le protocole traditionnel pour ce genre de cérémonie, le président a
fait l'éloge de nos récipiendaires avant de remettre la médaille correspondante à chacun
l:o-+-o orr-g vlttlv wqÀ.

Le rituel a été respecté comme chaque fois que I'occasion se présente par de longues séances

de photos otlcielles pour la presse écrite locale.
Et pour nos adhérents et ieur famiile de photos souvenirs de ceite mémorable journée.

Après avoir chaleweusement felicité nos vénérables et heureux récipiendaires. le président a

tenu à remercier I'assistance pour i'attention et le grand respect manifesté au cours de cette

cérémonie.
Puis corrunc il cst de traditioii en Polynésie Frarrçaise, c'es[ pur tuie fervenie et iraditiorurelle
prière prononcée par notre diacre. gue se clôtura cette magnifique cérémonie ,.


